Stage Initiation aux yogas secrets de Bali encadrés Par Michèle Winkler-Charvet
: Du 19 au 26 Avril 2020
(8 jours/7 nuits)
Conditions générales d’inscription
Inscription & Paiement
-

Veuillez remplir les formulaires d’inscription et à remettre à votre professeur : Michèle Winkler-Charvet.
Pour réserver votre place, un acompte est exigé :
-

200 euros pour les stagiaires
100 euros pour les accompagnants

A verser à votre professeur :

Michèle Winkler-Charvet
michelecharvetwinkler@gmail.com

Téléphone 06 60 75 60 19
519 chemin des Martels 06330 Roquefort les Pins France...

Le reste du solde de votre séjour à régler en espèces lors de votre arriver au Maroc.
- 599 euros pour les Stagiaires & pour les accompagnants

Annulation
-

En cas de désistement d’un participant dans les 30 jours avant le début du voyage, le montant déjà
versé ne sera pas remboursé.
En cas d’annulation du voyage à l ’initiative des organisateurs :
Dans la mesure du possible, une nouvelle date sera proposée aux inscrits. Le stagiaire déjà inscrit qui
ne pourra pas participer à cette nouvelle session se verra entièrem ent rem boursé des sommes déjà
versées.
En cas d’annulation du vo yage sans possibilité de proposer une autre date, tous les participants seront
intégralement remboursés des sommes déjà engagées.
Pour toute question, merci de contacter…

Concernant le circuit et l’hébergement au Maroc
Tedrart yacin
+212 6 15 85 20 75
contact@morocco-ecotravel.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Voyage sud Maroc du ..................... au .................... .
Nom :

....................................................... Prénom :

Date de naissance :

.........................................................

.................................. Nationalité :

....................................................

Numéro de Passeport : .............................. Date d’expi ration du passeport : ..........................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .....................................................................
Adresse Mail : ...............................................
Téléphone fixe : ..................................... Téléphone portable : .........................................

Comment avez-vous appris l'existence du voyage ? ............................................................
.............................................................................................................................................
Informations complémentaires que vous souhaiteriez nous donner :
(Merci notamment de signaler tout problème de santé pouvant avoir une influence sur le bon déroulement du voyage).

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Je souhaite participer à ce voyage et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription.
Le ................. À ...........................................
Signature

